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LE MINI-GUIDE
PRATIQUE  À METTRE 

DANS LES MAINS 
DE TOUS LES PARENTS

Être parent, c'est le travail
le plus difficile au monde ! 

Pourquoi ?

Parce que personne ne vous a
appris !

À la sortie de la maternité,
vous savez donner un bain, un
biberon et changer une
couche. 

Mais quid du développement
de l'enfant ? De son cerveau ?
De ses émotions ? De ses
comportements ?

Dans ce mini-guide, vous
verrez en partie que tout est
lié et que comprendre les
mécanismes de votre enfant
est la clé majeure pour qu'il
s'épanouisse en toute
sérénité. 

Et que diriez-vous de devenir
beaucoup plus serein vous-
même ? 

Cet ouvrage s'adresse à tous
les parents en quête de
bonnes pratiques pour le
quotidien.

Passez votre chemin si vous
n'êtes pas prêt.e.s à
bouleverser vos habitudes !

Pour les autres, prenez le
temps de lire et de relire ce
mini-guide ! 

GO ! 
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NOTE IMPORTANTE !
 

Ce mini-guide a pour vocation de vous apporter
des clés actionnables immédiatement pour

amorcer les premiers changements 
dans vos fonctionnements de parent.

 
Cependant, de nombreuses autres clés et

informations ne sont pas présentes 
dans ce document.

 
Pourquoi ?

 
Parce que le sujet de l'éducation est très vaste à
différents niveaux (individuel, collectif, sociétal

entre autres) et qu'il m'est évidemment
impossible de tout aborder dans un document de

14 pages. 
 

Ces 3 clés sont un échantillon que j'ai sélectionné
pour vous permettre d'amorcer les changements !
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Je suis Céline Préher, coach parental, psychopraticienne 
en systémie familiale, hypnothérapeute 

et formatrice de thérapeutes.
 

J'ai accompagné des dizaines de familles en les aidant 
à trouver des solutions viables et durables pour leur quotidien.

 

Passionnée depuis toujours par les sciences humaines, les médecines
parallèles et le développement de l'enfant, je suis également une
maman et belle-maman toujours en quête de bonnes pratiques ! 

J'aime que les choses soient faciles et actionnables tout de suite. 
Dans mes coachings, je propose aux parents des outils personnalisés à
tester et à adapter selon les besoins de leur famille. 

Je continue à me former continuellement dans différents domaines
pour mieux accompagner les familles. Mais je mets avant tout les qualités
humaines au centre de l'accompagnement. Une écoute attentive de
parents et de beaux-parents fatigués, usés par le quotidien. Pas
toujours facile d'être sur tous les fronts en même temps.

Mes accompagnements sont dédiés à toutes les familles sans distinction de
leurs origines, de leurs religions, de leurs sexualités et de leurs handicaps.

1ʳᵉ clé juste après

QUI SUIS-JE ?

Céline Préher
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Du temps avec votre enfant ! 

Oui, vous n'êtes pas toujours disponible pour l'accueillir et c'est normal. Investir du temps
ne veut pas dire passer tout son temps avec son enfant. 

Investissez du temps de qualité. Soyez pleinement disponible quand vous êtes avec votre
enfant. Pas de smartphone, pas de conversation annexe, soyez pleinement dans ce
temps présent, peu importe que cela dure 5 min ou 2H.

Lorsque votre enfant vous sollicite et que vous êtes déjà occupé.e, expliquez-le-lui. Dites-
lui que pour le moment vous n'êtes pas disponible, mais prévoyez avec lui un moment futur
où vous pourrez vous retrouver et partager un jeu, une discussion ou une autre activité. Il a
besoin de cadre et d'un timing pour que ce soit clair dans son esprit.

Ne vous forcez pas à passer du temps avec votre enfant si votre esprit est dans votre
comptabilité ou votre liste de courses. Faites un choix : Qu'ai-je envie/besoin de mettre
en priorité ?

Bannissez de votre langage le fameux "j'ai pas le temps", remplacez le par "je n'ai pas pris

le temps". 

Cette simple phrase permet de questionner vos priorités de l'instant et de les
conscientiser. Sont-elles à la bonne place ? 

Quelles sont les conséquences et surtout quels sont les bénéfices ?

À l'issue, vous aurez peut-être envie de bouleverser votre hiérarchie d'activités pour
remettre au centre ce qui est important pour vous. 
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Mais à quoi va servir cet investissement de temps de qualité ?

À montrer à votre enfant qu'il a de l'importance à vos yeux. Même pour des choses qui
vous paraissent futiles. Intéressez-vous à lui ! 

Pour être heureux, un enfant a besoin de s'épanouir dans un environnement favorable et
sécurisé. Il apprend et expérimente la vie. Pour le faire correctement, il a besoin de
soutien.

Un enfant a le cerveau encore immature, il va se développer jusqu'à ses 25 ans ! 
Et pour créer de nouvelles connexions neuronales primordiales à son bon développement,
il a besoin de relations sociales. 
Il est impératif que ses états et émotions soient entendus pour que ses besoins
soient assouvis.

Il peut alors évoluer et découvrir son environnement en toute sécurité puisque ses
parents lui apportent tout le soutien nécessaire.

Et vous vous offrez une bonne dose de sérénité ! Avec cet investissement, vous rendez
votre enfant autonome et apte à comprendre ses émotions. JOB DONE !

Être à l'écoute et passer du temps avec son enfant lui permettra de devenir un adulte
empathique et à l'écoute de ses propres besoins.

Il saura gérer son stress et son anxiété avec beaucoup plus de facilité ! 

En investissant du temps avec vos enfants, 
vous libérez des hormones du bonheur pour vous deux ! 

Sérotonine, endorphine et surtout l'ocytocine, l'hormone de l'attachement 
et de la sécurité intérieure !
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Aidez-le/la à comprendre ce qui se passe pour lui/elle

Quand un enfant pleure, crie, tape, il exprime quelque chose : 
Frustration, colère, tristesse, peur, etc. 

Une émotion ainsi exprimée, ça fait du bruit, ce n'est pas toujours le bon moment pour
vous, le bon endroit et ça peut être très très pénible. 

Et pourtant, permettre à son enfant d'exprimer son émotion, c'est l'autoriser à ressentir la
manière dont elle traverse son corps. 

Votre enfant n'a pas le cerveau développé comme celui d'un adulte, il est difficile pour lui
de s'exprimer autrement même lorsqu'il a acquis la parole et qu'il est ado ! L'émotion est une
réaction à un évènement précis et un besoin qui doit être assouvi. Tant que ce besoin n'est
pas comblé, l'émotion revient sous différentes formes.

Accompagnez-le dans la décharge de son émotion pour qu'il puisse comprendre son
fonctionnement et ainsi mieux l'appréhender pour devenir plus autonome ! L'accompagner,
c'est lui donner tous les outils pour qu'il puisse se construire et devenir l'adulte serein
de demain.

Ce cadeau est aussi bénéfique pour VOUS ! Il vous permet de réagir sans colère et ainsi
bloquer la fabrique de cortisol, cette substance chimique qui est un poison puissant pour notre
corps. Notre cerveau cherche à tout prix à s'en débarrasser et n'est plus disponible pour le
reste. 

5 min de colère = 5H pour se débarrasser de tout le cortisol fabriqué 😱
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Je vois que tu as mal.
Je vois que ça te rend triste.
Je vois que tu es en colère.
Je vois que tu as eu peur.
Etc.

Je comprends, ça fait mal de tomber.
Je comprends, c'est difficile de se séparer de doudou à l'école.
Je comprends que tu aies envie de ce bonbon, il à l'air très bon.
Je comprends, il a fait beaucoup de bruit ce chien.
Etc.

Demander ce dont il a besoin (faites lui confiance, souvent, les enfants savent)

Proposer un câlin
Proposer un petit exercice de respiration 
Proposer de parler de la situation
Proposer de taper dans un coussin
NE JAMAIS FORCER !

Mais comment on fait ?
Les étapes indispensables : 

 
1/ Accueillir 

2/ Compatir/Comprendre

3/ Rassurer/Évacuer
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Certains enfants, sous le coup de l'émotion, deviennent violents.
Ils n'arrivent pas (pour le moment) à l'exprimer autrement.

 
Le cadre est important ! 

Les comportements découlent des émotions. Un enfant en colère peut devenir
violent avec lui-même et son entourage.

Il a le droit d'avoir envie de taper, mais c'est interdit de se faire mal et de
faire mal aux autres.  

Prenez le temps de lui expliquer sans le culpabiliser de son acte. Expliquez lui
plusieurs fois, en choisissant un vocabulaire adapté à son âge. 

La répétition facilite l'intégration d'informations complexes en donnant à
l'enfant plus d'opportunités de les enregistrer, en lui permettant de se focaliser
sur différents aspects d'une expérience, tout en posant des questions et en
reliant des concepts entre eux à travers vos discussions. Rappelez-vous que
son cerveau est immature pour le moment !
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Je me suis pris des claques et j'en suis pas mort.e (coucou le manque de confiance en

vous et le stress).
On ne mange pas de bonbons avant manger. (J'attends toujours de voir un enfant qui

n'a plus faim à cause d'un seul bonbon avant le déjeuner)
Tu me dois le respect et c'est tout ! (C'est quoi exactement le respect ? Obéir au

doigt et à l'œil ? 😉) Prenez le temps de lui expliquer votre notion du respect, celle de
l'autre et celle de lui-même. 

Vos parents n'ont pas été parfaits !  
(même s'ils vous aiment de tout leur cœur)

 
Ils ont sûrement fait du mieux qu'ils pouvaient avec les outils de l'époque. 

Vous avez le droit et même le devoir de remettre en question ce qu'ils ont fait avec vous. 

Bannissez les phrases toutes faites comme : 

Vous reproduisez les comportements de vos parents et c'est parfaitement naturel !
(Bonjour les neurones miroirs !)

Mais ceux-ci ne sont pas forcément adaptés. À l'époque, vous n'avez pas bronché, car
l'enfant est doté d'une résilience absolument incroyable ! Et puis, on vous a bien appris
qu'il fallait écouter les parents à tout prix, quitte à ce que ça génère de l'inconfort et du
mal-être ? 
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Il ne s'agit pas d'être cruel et juge de ses propres parents ! 
 

Mais prenez le temps de la réflexion. Demandez-vous dans chaque situation de vie si
votre comportement est adapté et s'il répond au besoin de votre enfant (et du vôtre). 

Vous éviterez beaucoup, beaucoup de drames !

Au début ça va vous paraitre un effort SURHUMAIN ! Conscientiser demande beaucoup
d'efforts. Mais comme tout nouvel apprentissage et nouvelle habitude, cela devient un
automatisme. Vous l'avez déjà fait un million de fois ! Quand vous avez appris à marcher,
à faire du vélo, à conduire une voiture. Votre concentration avait besoin d'être au max
pour effectuer chaque étape. Puis à force de répétition, c'est devenu un automatisme
et vous procédez désormais sans même y réfléchir. 

Comment faire concrètement ?

Lorsque votre enfant ne vous écoute pas, refuse de faire quelque chose que vous
souhaitez, balayez vos vieux réflexes et prenez quelques secondes pour réfléchir. 

Ce que je demande à mon enfant, est-ce parce que mes parents ont procédé comme ça
avec moi ? Est-ce vraiment pertinent et juste ?
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Vous allez vous libérer ! 
 

En arrêtant de vous infliger et d'infliger l'éducation de vos parents à votre enfant, vous allez vous
enlever une pression ÉNORME ! 

Vous êtes une personne à part entière 
avec vos propres valeurs. 

 

Respectez-les ! Elles sont importantes pour vous !

Demandez-vous si lorsque vous réagissez avec votre enfant il s'agit de vos valeurs ou celles de
vos parents. Vous pouvez aussi avoir de chouettes valeurs communes. Mais posez-vous la
question de l'appartenance !

Exemple : "est-ce que c'est vraiment important pour moi que mon enfant refuse d'embrasser
papy et mamie ? Peut-être qu'il peut leur dire bonjour autrement ?"

Attention ça peut bousculer fort ! 
 

Écoutez vos propres états émotionnels, ils sont votre baromètre ! Acceptez quand vos émotions
désagréables se pointent, reconnaissez les et parlez en à votre enfant : "Je suis triste parce que
.... Mais ce n'est pas de ta faute, maman/papa a aussi des émotions désagréables parfois et
c'est OK".  

Quelle magnifique cadeau vous vous offrez et offrez à votre enfant ! 
De quoi générer de l'apaisement pour toute la famille !
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CONCLUSION
 

Les 3 idées à retenir !
 

1/ Passez du temps avec vos enfants, mais acceptez
que ce n'est pas toujours le bon moment pour vous !
Votre enfant peut le comprendre si vous posez ce cadre
en lui expliquant.

2/ Aidez-le à accueillir ses émotions désagréables et
faites de même avec les vôtres ! Les émotions sont
notre terreau et influencent directement ses
comportements et les vôtres. Mettez un cadre
bienveillant. Accueillir les émotions ok, les faire
déborder de manière violente, non. 

3/ Réfléchissez à vos mécanismes automatiques.
Bannissez la phrase "on a toujours fait comme ça" qui
empêche de remettre en question ce que vous avez
toujours connu. Faites confiance à votre créativité.
Vous pouvez générer de nouvelles solutions !

Acceptez de vous sentir débordé.e à certains moments. 
Vous savez ce qui est bon pour votre enfant et ce dont
il a besoin. Il est important de lui expliquer que dans

certaines situations, vous aller décider à sa place car
il en a besoin, mais que vous comprenez son

désaccord. Verbalisez toujours même lorsque ça coule
de source pour vous !
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1. Commencez par mettre en place 
ces 3 clés. C'est un bon début ! Il en existe
beaucoup d'autres !

Ne bouleversez pas toutes vos habitudes d'un
coup !  Procédez par étape, ce qui vous parait
facile à mettre en place tout de suite. Réajustez
au fur et à mesure.

2. Venez discuter avec moi sur LinkedIn !

Je publie au moins 3 fois par semaine des
astuces et informations utiles pour votre
quotidien. 

À tout de suite ! 
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https://www.linkedin.com/in/celine-preher/

